
Bilan journée « vendredi 14 Mars »

Les jeux que Mme Cauvy et Mme Lontano nous ont apportés en classe ce vendredi 14 mars ont  
favorisé l’ancrage et l'apprentissage de notions en géographie et en anglais. 

- la mémorisation des  pays et de leurs capitales en géographie … 

-des pays et des nationalités en anglais en intéressant l’ensemble des élèves de ma classe .

Tous les élèves, même ceux en difficultés ont  participé avec intérêt , motivation.

Le jeu de dominos s’appuyait sur les pays et des capitales des pays de l’UE déjà travaillés   en 
classe . Le jeu a permis à tous de réinvestir , ancrer les notions.. et accepter plus facilement 
ses erreurs,  (l’élève accepte mieux l’échec que  dans d’autres situations en classe ). 

En anglais, le jeu de memory a permis d’aborder les pays et les nationalités en anglais : les élèves 
ont acquis de de nouvelles connaissances sans s’en rendre compte et les élèves même en 
difficultés, ont participé oralement et  activement , ils ont osé jouer , se tromper et recommencer.  

Etant convaincue que le jeu est un moyen pédagogique indispensable pour apprendre ; je continue à
les utiliser .

Un grand merci à mes deux collègues de collège, à leur investissement (la préparation et la 
fabrication de ces jeux leur a demandé du temps aussi !  ), elles seront toujours les bienvenues dans 
notre classe!

 Isabelle Jamet , l'enseignante de la classe

…............................................................................................................................................

Bilan des élèves 

Vendredi 14 Mars , Mme Lontano et Mme Cauvy sont venues , nous donner des cours 
d'Anglais et de géographie .

           -La matinée géographie: Se déplacer en France et en Europe . « Le réseau autoroutier »

Puis après , nous avons joué aux dominos  sur les pays de l'UE et leurs capitales .

a)   Qualités et défauts du domino 

  

Ce jeu nous a permis de bien mémoriser les pays de l'UE et  leurs capitales , d'apprendre en 
s'amusant  , de jouer en équipe .

C'était stimulant ! 

On a appris les dates de l'entrée des pays dans l'UE .

On a même pu aller jouer dehors ! On a fait des petits concours , on s'est bien amusés !:  

Nous l'avons trouvé cependant un peu  facile, il n'y avait pas assez de difficultés ,il faudrait  
« corser » le jeu (enlever les drapeaux au dessus des capitales).

L'après-midi   Anglais: Mémo sur les nationalités en Anglais

Nous avons travaillé la prononciation, la  mémorisation des mots.

Encore une fois , nous avons travaillé par deux en duel , ce jeu nous faisait  travailler  la 



prononciation  des différentes nationalités  en Anglais et nous faisait travailler « les méninges » .

« L'anglais nous paraît plus facile en jouant »

« ça nous donne envie d'apprendre »

Cette journée a apporté beaucoup des choses intéressantes; que l'on peut apprendre en s'amusant , 
pourrons -nous photocopier les jeux SVP?

    PS:Et revenez quand vous voulez ;        

Les élèves de CM de Montaut 

Réponse de Mme Lontano et Cauvy :

                         Suite à la remarque des élèves concernant la facilité du jeu de dominos, nous 
proposons les modifications suivantes :

a) côté recto, il faut laisser le nom d’un pays, son drapeau et sa date d’entrée dans l’UE / le nom 
d’une capitale et son drapeau. (Niveau 1)

b) côté verso, les mêmes dominos mais sans les drapeaux (Niveau 2)

Nous obtenons donc désormais un jeu de dominos double-face permettant de jouer sur  deux 
niveaux ( niveau 1 entrainement/ niveau 2 competition)
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